
A PROPOSDU CENTENAIRE DU TIJDSCHRIFT VOOR
ENTOMOLOGIE

Quand, le 12 octobre 1945, nous avons commémoré le centenaire de notre

Société, le tome en préparation du Tijdschrift voor Entomologie ne portait que le

numéro 88, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons présenter le tome 100 de

notre publication principale.

Quoique nous n' ayons pas l'intention de célébrer cet événement comme une

fête, nous voulons exprimer en quelques paroles notre profonde satisfaction

d'avoir atteint cette étape.

Avant tout il convient d'exprimer quelques paroles de gratitude. Un mot de

reconnaissance, d'abord, pour le petit nombre de nos membres qui, donnant dans

leur qualité de rédacteur le meilleur de leurs énergies, ont bien mérité de notre

Société.

Commenos publications ont toujours été rédigées par un Comité de Rédaction,

nous ne sommes pas tout à fait sûrs des noms de ceux qui ont été les rédacteurs

directeurs du Tijdschrift voor Entomologie. Mais probablement l'énumération sui-

vante est assez correcte:

1853 —1880 S. C Snellen van Vollenhoven

1880—1894 F. M. van der Wulp
1894—1906 A. F. A. Leesberg

1906—1940 J.
C. H. de Meijere

1940 —1952 J.
B. Corporaal

1952 — A. Diakonoff

D'autre part, nous avons beaucoup d'obligations à l'égard des nombreux auteurs

qui, de leurs articles, ont enrichi notre périodique. La série de 99 tomes qui

constitue notre Tijdschrift voor Entomologie, contient les fruits d'un immense

labeur, exécuté gracieusement et publié quelquefois aux frais de l'auteur, poussé

comme il l'était par son enthousiasme pour notre science. C'est pour nous une

grande satisfaction d'avoir pu contribuer à la publication de leur oeuvre.

L' achèvement de la première centaine nous donne d'autant plus de satisfaction

que, consultant l'histoire, il faut constater que, surtout pendant les premières an-

nées de son existence, notre Tijdschrift voor Entomologie plus d'une fois a failli

échouer.

Les difficultés contre lesquelles notre Société a dû se débattre se reflètent dans

les changements d'éditeur. On peut supposer aisément que ces changements re-

présentent autant de tentatives de surmonter une situation plus ou moins désespé-

rée.

Le tome 1, intitulé d'abord: „Mémoires d'Entomologie", titre se trouvant seule-

ment sur la couverture de la première livraison et du prospectus (voir la repro-

duction), a été édité par Martinus Nijhoff, à la Haye, les tomes 2—6, aux

frais de la Société, par E. J.
Brill, à Leyde, le tome 7 par A. C. Kruseman, à
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Harlem, les tomes 8—69 de nouveau par Nijhoff et les tomes suivants, jusqu'

aujourd'hui, par notre Société elle même.

L'édition de T. 7 par Kruseman, rous est revenu assez cher: l'éditeur, con-

sidérant le restant du tirage invendable, l'a détruit complètement. Ainsi, l'édition

originale de T. 7 est très rare. Ce n'est qu'en 1888 qu'on en a fait une réimpres-

sion pour compléter la série.

Naturellement, le Tijdschrift voor Entomologie, pendant son premier centenaire,

a subi des métamorphoses et des modifications typographiques.

Un de ces changements ne manque pas d'importance bibliographique. C'est

l'indication, dans les tomes complétés, des dates de publication des livraisons dif-

férentes, donnée importante pour la solution de mainte discussion de nomen-

clature.

Or, cette indication ne commençant qu'au T. 38, notre Bibliothécaire, mon ami, le

Dr. G. Kruseman Jr., quelque peu parent de l'éditeur malavisé du T.7, a bien

voulu combler cette lacune par un examen des couvertures originales ou des infor-

mations sur ce sujet dans les rapports annuels. Les résultats de ses investigations se

trouvent dans l'appendice ci-dessous. Malheureusement, pour les Ts. 1—19 il n'a

pas été possible d'indiquer plus que les dates ultimes avant lesquelles les livraisons

ont été publiées.

Mais nous pensons avoir prêté assez d'attention au passé puisque c'est en

premier lieu l'avenir de notre journal qui demande notre attention.

Or, nous entamons le second centenaire sous d'heureux auspices. Grâce à 1'

augmentation de nos échanges, le tirage est plus grand que jamais, le plus sou-

vent on nous offre plus de copie que la capacité d'un volume ne permet et le

domaine occupé est toujours croissant.

Alors, nous croyons permis d'exprimer l'espérance que notre Tijdschrift voor

Entomologie va vivre et prospérer et qu'il atteindra un second centenaire !

G. Barendrecht,

President N.E.V.

Appendice

Dates de publication des livraisons des tomes 1—37

T. 1, livr. 1—3 (p. 1—24) avant le 31 décembre 1857
le restant

T. 2, livr. 1—5
6

T. 3, livr. 1—4
5—6

T. 4, livr. 1—5
6

, 17 juillet 1858

, 30 juillet 1859
, 31 décembre 1859
, 4 août 1860
, 31 décembre I860
, 1 juillet 1861

, 31 décembre 1861
T. 5, livr. 1—5 du 24 août 1861—5 juillet 1862

6 sous presse le 5 juillet, publiée .... avant le 31 décembre 1862
T. 6, livr. 1—4 „ „29 août 1863

5—6 „ „31 décembre 1863
T. 7, livr. 1—4 „ „30 juillet 1864

5—6 du 30 juillet— 1 octobre 1864
T. 8, livr. 1—5 „ „26 août 1865

6 publiée très tard mais „ „31 octobre 1866
T. 9, le tome entier „ „13 juillet 1867
T. 10, livr. 1—2 „ „13 juillet 1867

3—6 „ „25 juillet 1868
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T. 11, livr. 1—3 ,25 juillet 1868

4 30 septembre 1868

T. 12, le tome entier , .,30 septembre 1869

T. 13, livr. 1 —2 30 septembre 1870

3—6 1 juillet 1871

T. 14, livr. 1—4 1 juillet 1871

5 ,30 septembre 1871

6 31 décembre 1871

T. 15 p. 1—280 -, 15 juin 1872

le restant 30 septembre 1872

(sauf deux planches publiées après) 7 juin 1873

T. 16, livr. 1—5 30 juin 1873
6 29 août 1874

T. 17, livr. 1—4 29 août 1874
5—6 31 juillet 1875

T. 18, te tome entier 1 décembre 1875

T. 19, livr. 1 janvier 1876
2 mai 1876

3 août 1876
4 octobre 1876

T. 20, livr. 1 décembre 1876

2 mars 1877

3 juin 1877

4 août 1877

T. 21, livr. 1 décembre 1877

2 mars 1878
3—4 septembre 1878

T. 22, livr. 1 décembre 1878

2 mai 1879

3 août 1879

4 octobre 1879

T. 23, livr. 1 janvier 1880

2 mars 1880

3 juillet 1880

4 septembre 1880

T. 24, livr. 1 janvier 1881

2 avril 1881

3 juillet 1881

4 octobre 1881

T. 25, livr. 1 décembre 1881

2 février 1882

3 mai 1882

4 octobre 1882

T. 26, livr. 1 janvier 1883
2 mai 1883

3 octobre 1883
4 décembre 1883

T. 27, livr. 1 janvier 1884

2 juin 1884

3 octobre 1884
4 janvier 1885

T. 28, livr. 1 mai 1885
2 juillet 1885

3 novembre 1885
4 janvier 1886

T. 29, livr. 1 mars 1886

2 avril 1886

3 septembre 1886
4 janvier 1887

T. 30, livr. 1 (a et b) février 1887

2 (a et b) mai 1887

3 (a et b) juin 1887
4 (a et b) septembre 1887
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T. 31, livr. 1 (a et b) janvier 1888

2 (a et b) mai 1888

3 (a et b) août 1888

4 (a et b) octobre 1888

T. 32, livr. 1 (a et b) févier 1889
2 (a et b) juin 1889

3 (a et b) août 1889
4 (a et b) octobre 1889

T. 33, livr. 1 (a et b) mars 1890

2 (a et b) juin 1890

3 (a et b) août 1890

T. 34, livr. 1 et 2 expédiées avant le 18 juillet 1891

le restant 16 juillet 1892

T. 35, le tome entier 17 juin 1893

T. 36, livr. 1 „bientôt en mains des souscripteurs" „17 juin 1893

T. 37, livr. 1 „pas encore publiée, on espère pouvoir l'expédier bien-

tôt, suivie par livr. 2" avant le 9 juin 1894

T. 37, livr. „vient d'être complété" „ 6 juillet 1895


